
 
 
 
 
 
Communiqué de presse  
 

Bordeaux, le 3 juillet 2020 
 
 
 

Oscars digitaux des Bordeaux de l’Été 2020  
les vins frais de l’été dévoilés ! 

 
 

À situation inédite, formule inédite : le Syndicat des Bordeaux et Bordeaux 
Supérieur innove et réinvente Les Oscars des Bordeaux de l’Été 2020 dans un 
nouveau format. Place à la dégustation connectée ! 
 
 
24 oscarisés	par un 2ème jury de passionnés influents et influenceurs  
Influenceurs, blogueurs, journalistes, professionnels, personnalités de l’univers du 
vin et habitués des dégustations composent le jury très connecté et actif sur les 
réseaux sociaux de cette nouvelle édition inédite et digitale. 
 
Cette année encore, les producteurs se sont fortement mobilisés puisque plus de 
300 échantillons en AOC Bordeaux blanc, Bordeaux rosé, Bordeaux clairet et 
Crémant de Bordeaux ont été présentés lors de la présélection par un premier jury 
de professionnels le 27 février dernier à Planète Bordeaux. 
 
Au mois de juin, nos 20 experts éclectiques et passionnés de vin ont goûté à 
domicile les 12 lauréats présélectionnés dans chaque appellation en AOC Bordeaux 
blanc, Bordeaux rosé, Bordeaux clairet et Crémant de Bordeaux. 
 
 

Leur sélection des 6 lauréats de chaque appellation est enfin dévoilée	! 
Ces 24 oscarisés deviennent les ambassadeurs de l’été 2020	! 

 
 
Des Bordeaux à Bordeaux ! De vraies pépites à découvrir ! Grâce à leur 
accessibilité, leur bon rapport qualité-prix et leur diversité, les Oscars des Bordeaux 
de l’été offriront une sélection tendance pour un été frais et tout en couleurs ! 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
RÉSULTATS MILLÉSIMES 2019 
 
Bordeaux blanc millésime 2019 
Château Haut-Rieuflaget (7,90 €) 
Château La Freynelle (6,50 €) 
Château La Rame (8 €) 
Château Moulin de Launay (10 €) 
Château Roc de Minvielle (8 €) 
Sirius (7 €) 
 
Bordeaux rosé millésime 2019 
Château de La Dauphine (14 €) 
Château Labatut cuvée Prestige (3,80 €) 
Château Tour de Mirambeau (8 €) 
Château Tour des Graves (6 €) 
Tifayne (6 €) 
Villa Gaubert (8 €) 
 
Bordeaux clairet millésime 2019 
Château de Lisennes (6 €) 
Château La Grande Metairie (6,25 €) 
Château Penin (7,05 €) 
Château Sainte Catherine (5,40 €) 
Le Clairet de Château Boutinet (9,50 €) 
Le Clairet de Chelivette (8,40 €) 
 
Crémant de Bordeaux 
Bulles de Lisennes (blanc) (8,50 €) 
Domaine de Cassard (blanc) (9 €) 
La Tentation par Maucaillou (blanc) (12 €) 
Château Ferreyres (rosé)  
Fleur de Rauzan (rosé) (7,50 €) 
Les Cordeliers « Vintage » (rosé) (15,90 €) 
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À propos de Planète Bordeaux 
Planète Bordeaux, siège du Syndicat des AOC (Appellations d’Origine Contrôlée) Bordeaux 
et Bordeaux Supérieur, a été créée en 1967. 
Située symboliquement au cœur du vignoble bordelais, à Beychac et Caillau, elle est la 
vitrine des viticulteurs et la garante d’une qualité qu’elle a à charge de promouvoir. Les rôles 
et missions principaux du Syndicat des AOC Bordeaux et Bordeaux Supérieur sont la 
gestion, la défense et la promotion de ses AOC. Depuis 2007, le Syndicat des Bordeaux est 
reconnu Organisme de Défense et de Gestion (ODG) pour les AOC Bordeaux, Bordeaux 
Supérieur et Crémant de Bordeaux et depuis 2014 pour l’IG Fine Bordeaux. 
Le service Promotion de Planète Bordeaux organise et anime des actions de promotion en 
France et à l’étranger, en collaboration avec le CIVB (Conseil Interprofessionnel des Vins de 
Bordeaux). Le site œnotouristique et la cave des 1001 Châteaux, ouverts toute l’année, sont 
des outils promotionnels incontournables du Syndicat. 
 


